VUPEN Security lance son service d'Exploits & PoCs pour les éditeurs de
sécurité et les professionnels du test d'intrusion
VUPEN Security, société de recherche en vulnérabilités, annonce la disponibilité
du service VUPEN Exploits & PoCs pour les éditeurs de solutions de sécurité
offensive ou défensive, et pour les professionnels du test d'intrusion.
Vérifier que les mesures de sécurité mises en place pour protéger les réseaux et
les systèmes d’informations sont réellement efficaces est une tâche complexe et
indispensable que doivent exécuter les professionnels de la sécurité en réalisant,
de manière régulière, des tests de sécurité ou d’intrusion qui permettent de
déterminer si un accès non autorisé est possible ou si les correctifs de sécurité
ont bien été appliqués. Les tests de pénétration mettant en œuvre l'exploitation
des vulnérabilités répondent aux exigences de nombreuses normes qui
recommandent ou imposent d'en réaliser régulièrement.
Grâce à l'expertise technique de VUPEN Security dans le domaine de l'analyse et
l'exploitation avancée des vulnérabilités, le service VUPEN Exploits & PoCs,
unique en France, permet aux professionnels de la sécurité de disposer d'outils
de confiance dédiés à l'évaluation de la vulnérabilité de leurs systèmes dans le
cadre de tests de sécurité ou d'intrusion récurrents.
Le service offre également aux éditeurs de solutions de sécurité défensive ou
offensive (IDS, IPS, antivirus, filtrage de contenu, scanneurs de vulnérabilités,
etc) une analyse technique binaire approfondie de chaque vulnérabilité exploitée
décrivant ses causes et les méthodes de détection, leur permettant ainsi de
développer rapidement des signatures et des règles de sécurité pour leurs
produits de sécurité afin de détecter, de manière proactive, les menaces réelles
ou potentielles.
Les Exploits et PoCs développés par VUPEN Security fonctionnent avec les
systèmes français, européens et américains. Chaque code d'exploitation est
fourni avec son code source permettant sa modification et/ou personnalisation.
Le service VUPEN Exploits & PoCs est disponible sous forme d'abonnement
annuel. L'accès à ce service est strictement réservé à des sociétés réputées et à
des administrations ou organismes reconnus.
La liste des derniers codes d'exploitation et preuves de concept développes par
VUPEN est disponible à l'adresse : http://www.vupen.com/exploits
A propos de VUPEN Security
Implantée à Paris et à Montpellier, VUPEN Security est une société de recherche
en sécurité informatique spécialisée dans l'analyse et l'exploitation avancée des
vulnérabilités. Elle commercialise des solutions de veille en vulnérabilités et des
outils de test de sécurité permettant aux professionnels (RSSI, DSI, consultants
et ingénieurs) d'évaluer la faiblesse de leurs systèmes en simulant des attaques
dans le cadre de tests de sécurité ou d'intrusion réguliers. La société VUPEN
Security est présente sur tous les secteurs d'activités qui requièrent des solutions
de sécurité proactive ou offensives et compte parmi sa clientèle nationale et
internationale essentiellement des grands comptes, des administrations et des
éditeurs.

